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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Date de la Version: May 24, 2019 
Version:  2

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

 
 

Étiquette d'un produit
Nom du produit: 
Nom commercial:
Utilisation prévue du produit
Supplément alimentaire
Nom, adresse et téléphone de la partie responsable
Entreprise

Numéro d'urgence
Numéro d'urgence : En cas d'urgence chimique: 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 1 613-996-6666 (CANUTEC)

 
 

 
 

 

Pestell Minerals & Ingredients
141 Hamilton Rd
New Hamburg, ON N3A 2H1
T 1-519-662-2877
qa@pestell.com

Classification de la substance ou du mélange
Classification (GHS-US)
Peigne. poussière

Éléments d'étiquetage
Étiquetage SGH-US
Mot indicateur (GHS-US) : Attention
Mentions de danger (GHS-US) : Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air.
Autres dangers La poussière peut provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons. L’exposition peut aggraver ceux qui ont déjà
problèmes oculaires, cutanés ou respiratoires existants.
Toxicité aiguë inconnue (GHS-US) Non disponible

4. PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours
Général: Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin (montrez l'étiquette où
possible).
Inhalation: En utilisant une protection respiratoire appropriée, déplacez immédiatement la personne exposée à l'air frais. Encourager la personne exposée à tousser,
recracher et moucher pour enlever la poussière. Appelez immédiatement un centre antipoison, un médecin ou un service médical d'urgence.
Contact avec la peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux si
l'irritation se développe ou persiste.
Contact avec les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirez les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et faciles à faire.
Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.
Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir des soins médicaux.

 Mélange
 MEGAMINE-L-

Texte complet des phrases H: voir section 16

 
prénom Étiquette d'un produit % (w/w) Classification (GHS-US) 

Sels de calcium d'acides gras à longue chaîne AAFCO 33.14 70 - 90 Peigne. poussière 

L-Lysine HCl (CAS No) 657-27-2 10 - 30 Non classés  

Mélange

Texte complet des phrases H: voir section 16
Tous les ingrédients contenus dans ce produit sont définis comme des ingrédients d’aliment pour animaux par l’Association of American Feed Control Officials.
(AAFCO). Tous les ingrédients sont utilisés conformément aux définitions fournies par AAFCO.



5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
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Principaux symptômes et effets aigus et différés
Généralités: Ne devrait pas présenter de risque significatif dans les conditions prévues d'utilisation normale. La poussière peut causer des dommages mécaniques
irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons.
Inhalation: La poussière peut être nocive ou causer une irritation.
Contact avec la peau: Une exposition prolongée peut causer une irritation de la peau.
Contact avec les yeux: Peut causer une légère irritation des yeux.
Ingestion: L'ingestion ne devrait pas être nocive.
Symptômes chroniques: Aucun connu.
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Si exposé ou concerné, obtenir un conseil médical et une attention. Si un avis médical est nécessaire, ayez un contenant ou une étiquette à portée de main.

Moyens d'extinction

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Conseils aux pompiers
Mesures de précaution Incendie: Soyez prudent lorsque vous combattez un feu chimique.
Instructions de lutte contre l'incendie: Utiliser de l'eau pulvérisée ou un brouillard pour refroidir les conteneurs exposés.
Protection pendant la lutte contre l'incendie: Ne pas pénétrer dans la zone d'incendie sans un équipement de protection approprié, y compris un appareil deprotection respiratoire.

Produits de combustion dangereux  : Oxydes de carbone (CO, CO2). Oxyde de calcium. Fumée. Oxydes d'azote. Chlorure d'hydrogène.
Autres informations: Risque d'explosion de poussière.
Référence à d'autres sections
Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

Moyen d'extinction approprié: Poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO 2 ).
Moyens d'extinction inappropriés: Ne pas utiliser un fort courant d'eau. L'utilisation d'un jet d'eau puissant peut propager un incendie.

Risque d'incendie: poussières combustibles.
Risque d'explosion: Risque d' explosion de poussière dans l'air.
Réactivité: Les réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Mesures générales: Éviter le contact prolongé avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Évitez de générer de la poussière. Retirer
sources d'allumage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Pour le personnel non urgent
Equipement de protection: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
Procédures d'urgence: Évacuer le personnel inutile.
Pour le personnel d'urgence
Équipement de protection: équiper les équipes de nettoyage d’une protection appropriée.
Procédures d’urgence: à son arrivée sur les lieux, un premier intervenant doit reconnaître la présence de marchandises dangereuses,
se protéger et protéger le public, sécuriser la zone et faire appel à du personnel qualifié dès que les conditions le permettent.
Précautions environnementales Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour le confinement: Contenir les déversements solides avec des barrières appropriées et empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.
Éviter génération de poussière lors du nettoyage des déversements.
Méthodes de nettoyage: Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Contacter les autorités compétentes après un déversement.

 Utilisation Aspirateur anti-déflagrant pendant le nettoyage, avec filtre approprié. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux. 
Le nettoyage par le vide est préférable. Sile balayage est nécessaire, utilisez un anti-poussière. Utilisez uniquement des outils anti-étincelles.

Référence à d'autres sections
Voir la section 8, Contrôles de l'exposition et protection individuelle. Voir la section 13, Considérations relatives à l'élimination.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Dangers supplémentaires lors du traitement: L' accumulation et la dispersion de poussières avec une source d'inflammation peuvent provoquer des poussières
combustibles explosion. Maintenez les niveaux de poussière au minimum et suivez les réglementations en vigueur. .
Mesures d'hygiène: À manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité.
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Mesures techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur. Évitez de créer ou de répandre de la poussière. Utiliser un matériel électrique antidéflagrant,
matériel de ventilation et d'éclairage. Des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique doivent être suivies.
Conditions de stockage: Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir / stocker à l'abri de la lumière directe du
soleil, températures extrêmement élevées ou basses et matériaux incompatibles. L'humidité relative ne doit pas dépasser 75%.
Matières incompatibles: Acides forts, bases fortes, oxydants forts.
Température de stockage: <32 ° C (90 ° F)

Spécifique Utilisation finale (s) supplément des aliments pour animaux
Zone de stockage: humidité.



8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE
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Paramètres de contrôle
Pour les substances énumérées à la section 3 qui ne sont pas énumérées ici, il n'y a pas de limite d'exposition établie par le fabricant, le fournisseur,
l’importateur, ou l’organisme consultatif approprié, notamment: ACGIH (TLV), NIOSH (REL), OSHA (PEL), les gouvernements provinciaux canadiens ou
le gouvernement mexicain

Particules non classées par ailleurs (PNOC)
USA ACGIH TWA d’ACGIH (mg / m³) 3 mg / m 3 fraction respirable

10 mg / m 3 de poussière totale
USA OSHA OSHA PEL (TWA) (mg / m³)5 mg / m 3 fraction respirable

15 mg / m 3 de poussière totale
Alberta VME TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (total)

3 mg / m³ (respirable)
Colombie britannique VME TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (poussière totale)

3 mg / m³ (fraction respirable)
Manitoba VME TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (particules inhalables, recommandé)

3 mg / m³ (particules respirables, recommandé)
Nouveau-Brunswick VME TWA (mg / m³) 3 mg / m³ (particules ne contenant pas d'amiante et <1%

Silice cristalline, fraction respirable)
10 mg / m³ (particules ne contenant pas d’amiante et <1%
Silice cristalline, fraction inhalable)

TWA VLEP de Terre-Neuve et Labrador (mg / m³) 10 mg / m³ (particules inhalables, recommandé)
3 mg / m³ (particules respirables, recommandé)

Nouvelle-Écosse VME TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (particules inhalables, recommandé)
3 mg / m³ (particules respirables, recommandé)

Nunavut VME TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (masse respirable)
10 mg / m³ (masse totale)

Territoires du nord-ouest VME TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (masse respirable)
10 mg / m³ (masse totale)

Ontario VME TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (inhalable)
3 mg / m³ (respirable)

Île-du-Prince-Édouard VME TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (particules inhalables, recommandé)
3 mg / m³ (particules respirables, recommandé)

Québec VEMP (mg / m³) 10 mg / m³ (y compris poussières, particules inertes ou nuisibles; ne contenant pas
Amiante et <1% de poussière totale de silice cristalline)

Saskatchewan VLE OEL (mg / m³) 20 mg / m³ (fraction insoluble ou peu soluble dans l'inhalation)
6 mg / m³ (fraction insoluble ou faiblement soluble-respirable)

Saskatchewan VME TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (fraction insoluble ou faiblement soluble dans l'inhalation)
3 mg / m³ (fraction insoluble ou faiblement soluble-respirable)

Fiche de données de sécurité
Selon Federal Register / Vol. 77, n ° 58 / lundi 26 mars 2012 / Règles et règlements
Contrôles d'exposition
Contrôles techniques appropriés: des fontaines pour le lavage des yeux et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate
de toute exposition potentielle. Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Assurez-vous que toutes les réglementations nationales / locales sontobservé.
Utilisez une ventilation par aspiration locale ou une ventilation par dilution générale ou d'autres méthodes de suppression pour maintenir les niveaux de poussière en 
limites.

 
Des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique doivent être suivies.

 
Utiliser un équipement antidéflagrant.

 
Puissance

l'équipement doit être équipé de dispositifs appropriés de dépoussiérage. Il est recommandé que tous les équipements de contrôle de la poussière tels que
Les systèmes de ventilation par aspiration et de transport du matériel impliqués dans la manipulation de ce produit contiennent des bouches d'aération ou une explosi
système de suppression ou un environnement pauvre en oxygène.
Equipement de protection individuelle: Gants. Vêtements de protection. Lunettes de protection. Formation de poussière: masque anti-poussière.

   Matériaux des vêtements de protection: Porter des vêtements de protection appropriés.
Protection des mains: Porter des gants de protection.
Protection des yeux: Lunettes de protection contre les produits chimiques.
Protection respiratoire: En cas de dépassement des limites d'exposition ou d'irritation, un appareil de protection respiratoire approuvé doit être porté.
Autres informations: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

MEGAMINE-L



10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
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9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Point de rupture : 225.56 ° C (438 ° F) Coupelle ouverte

Coefficient de partage: N-Octanol / Eau : Indisponible
Viscosité : Indisponible
Données d'explosion - Sensibilité aux chocs : Aucun risque d'explosion dû aux impacts mécaniques n'est prévu.
Données d'explosion - Sensibilité à la décharge statique : Une décharge statique pourrait agir comme une source d'inflammation.

Réactivité: Les réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.
Stabilité chimique: Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7).
Possibilité de réactions dangereuses: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à éviter: Production de poussière en suspension dans l'air. Eau, humidité Étincelles, chaleur, flammes nues et autres sources d'inflammation. Direct
la lumière du soleil, les températures extrêmement élevées ou basses et les matériaux incompatibles.
Matières incompatibles: Acides forts, bases fortes, oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux: La décomposition thermique génère: Oxydes de carbone (CO, CO 2 ). Oxyde de calcium. Fumée.

Informations sur les effets toxicologiques - Produit

Données LD50 et LC50: Non disponible
Corrosion cutanée / irritation cutanée: Non classé
Lésions oculaires graves / irritation: Non classé
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Non classé
Mutagénicité des cellules germinales: Non classé
Tératogénicité: Non classé
Cancérogénicité: Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): Non classé
Toxicité pour la reproduction: Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): Non classé
Danger d'aspiration: Non classé
Symptômes / lésions après inhalation: La poussière peut être nocive ou causer une irritation.
Symptômes / lésions après contact avec la peau: Une exposition prolongée peut provoquer une irritation de la peau.
Symptômes / lésions après contact avec les yeux: Peut provoquer une légère irritation des yeux.
Symptômes / lésions après ingestion: Une ingestion ne devrait pas être nocive.
Symptômes chroniques: Aucun connu.
Informations sur les effets toxicologiques - Ingrédient (s)

Toxicité aiguë: Non classé

Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base
État physique : Solide
Apparence : Pellets brun clair à brun clair
Odeur : Caractéristique moisi, gras, fermentation
Seuil d'odeur : Indisponible
pH : Indisponible
Taux d'évaporation : Indisponible
Point de fusion : Indisponible
Point de congélation : Indisponible
Point d'ébullition : Indisponible

La température d'auto-inflammation : Indisponible
Température de décomposition : Indisponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Indisponible
Limite inférieure d'inflammabilité : Indisponible
Limite supérieure d'inflammabilité : Indisponible
La pression de vapeur : 1 mm Hg
Densité de vapeur relative à 20 ° C : Indisponible
Densité relative : Indisponible
Densité / densité : 32 - 38 lb / ft3
Gravité spécifique : Indisponible
Solubilité : Dans l'eau, le produit est partiellement soluble

 Oxyde de calcium. Fumée. Azote les oxydes. Gaz chlorhydrique. 

Données LD50 et LC50:      

L-Lysine HCl (657-27-2) 

LD50 Oral Rat 10 g/kg  

 
   



IMDG

IATA

TDG (Canada)

DOT (US)

Non réglementé pour le transport de marchandises dangereuses

Non réglementé pour le transport de marchandises dangereuses

Non réglementé pour le transport de marchandises dangereuses

Non réglementé pour le transport de marchandises dangereuses

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
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Toxicité
Ecologie - Général: Non classé.
Persistance et dégradabilité non établie
Potentiel de bioaccumulation Non établi
Mobilité dans le sol Non disponible
Autres effets indésirables
Autres informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

Recommandations pour l’élimination des déchets: Éliminer le contenu / le conteneur conformément aux directives locales, régionales, nationales et
internationales.règlements

 Éviter le rejet dans l'environnement.Écologie - Déchets:

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementation fédérale et internationale des États-Unis
Ni ce produit ni ses composants chimiques ne figurent sur les listes fédérales américaines.
Réglementation des États-Unis
Ni ce produit ni ses composants chimiques ne figurent sur les listes des États américains.

 

L-Lysine HCl (657-27-2) 

Inscrit sur l'inventaire australien des substances chimiques (AICS)
Inscrit sur la LIS canadienne (Liste intérieure des substances)
Inscrit sur IECSC (Inventaire des substances chimiques existantes produites ou importées en Chine)
Listé dans l'inventaire CEE EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)
Répertorié dans l'inventaire japonais ENCS (Substances chimiques existantes et nouvelles)

Réglementation fédérale et internationale des États-Unis
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les autres informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la OSHA relatives à la FDS.
Norme de communication des dangers 29 CFR 1910.1200.

Texte intégral du SGH :
------ Peigne. poussière Poussières combustibles
------ Peigne. poussière Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air

Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne prétendent pas être exhaustives et doivent être utilisées uniquement à titre indicatif.
Les informations contenues dans ce document sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et sont applicables au produit.
en ce qui concerne les précautions de sécurité appropriées. Cela ne représente aucune garantie des propriétés du produit. Pestell
Minerals & Ingredients et ses sociétés affiliées ne sauraient être tenus responsables des dommages résultant de la manipulation ou du contact.
avec le produit ci-dessus.

16. AUTRES INFORMATIONS

Version 2
Date de version: May 24,  2019 

 

L-Lysine HCl (657-27-2) 

 

 
 

MEGAMINE-LTM 

Classification du WHMIS   

 
 

Listé sur la liste coréenne des substances chimiques existantes (ECL)
Coté sur NZIoC (Inventaire néo-zélandais des produits chimiques)
Inscrit au PICCS (Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines)
Inscrit dans l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis
Inscrit à l'INSQ (inventaire national mexicain des substances chimiques)
Inscrit sur l'inventaire turc de produits chimiques

Réglementation des États-Unis
Ni ce produit ni ses composants chimiques ne figurent sur les listes des États américains.
Réglementation Canadienne

Produit non contrôlé selon les critères de classification du WHMIS

Inscrit sur la LIS canadienne (Liste intérieure des substances)

Classification du WHMIS Produit non contrôlé selon les critères de classification du WHMIS

.

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et de la FDS.
contient toutes les informations requises par le CP.




